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1° Présentation des objectifs visés et révisions

Aujourd’hui, nous allons apprendre à repérer un champ lexical.  Cette stratégie vous aidera à trouver le 
thème d’un texte.

2° Explication concrète de la manière de procéder

Parfois, dans un texte, l’auteur évoque un thème. Alors, il utilise plusieurs mots qui disent des choses sur 
ce thème. On dit que ces mots appartiennent au même champ lexical. 
Je vais vous donner un exemple.  
Lire le poème Le cancre de J.Prévert et dire : «Je crois que ce texte évoque le thème de l’école. Je vais 
essayer de repérer tous les mots qui font penser à l’école.» Relever ces mots. «J’ai trouvé de nombreux 
mots qui font penser à l’école, maintenant, je suis sûre que ce poème a pour thème l’école, et si on me 
demande de me justifier, je pourrai le faire en citant ces mots comme preuve.»

3° Pratique guidée

Voici une liste de mots sur un thème. À vous de retrouver le thème en question.
Lire plusieurs listes de mots faites par les élèves (réalisée lors de la séance sur le brainstorming en atelier 
d’écriture).
À l’inverse, je propose un thème et les élèves proposent des mots faisant partie du champ lexical de ce mot.
Ex de thèmes : la montagne, la cantine, la pratique sportive du moment, le temps qu’il fait etc. 

4° Pratique autonome

Les élèves réalisent un exercice de repérage dans leur cahier de français.

Au cours de leurs lectures autonomes, ils sont amenés à repérer des mots relevant du même champ lexical.

5° Synthèse

Quelqu’un a-t-il trouvé plusieurs mots d’un même champ lexical dans sa lecture ? 

repérer un champ lexical
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